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Analyse et modélisation des effets des pratiques agricoles sur les services et disservices 
écosystémiques dépendant des adventices : Application à l’évaluation et la conception de 
systèmes de culture économes en herbicides

Contexte et objectifs
Si les adventices (mauvaises herbes) peuvent causer d'impor-
tantes pertes de production agricole et promouvoir d'autres 
bioagresseurs, elles sont indispensables pour la biodiversité 
végétale sauvage dans les paysages agricoles et nourrissent 
d'autres composantes de la biodiversité (abeilles, oiseaux...). 
Elles sont gérées surtout à l'aide d'herbicides dont l'utilisa-
tion doit être réduite pour des raisons environnementales, 
sanitaires et réglementaires. Les stratégies de gestion éco-
nomes en herbicides doivent combiner toutes les techniques 
culturales pour profiter de tous les effets préventifs possibles, 
être raisonnées à l'échelle pluriannuelle et concilier plu-
sieurs objectifs (souvent antagonistes) en termes d'impact de 
la flore adventice.
L'objectif de ce projet était d'analyser et modéliser la nuisibi-
lité et les bénéfices de la flore adventice, puis de développer 
des méthodes pour utiliser ce modèle afin de proposer des 
systèmes de culture (rotation, techniques culturales) permet-
tant de réduire les herbicides et préserver la biodiversité tout 
en maintenant la production agricole. 

Principaux résultats
Ce projet combine expérimentation, modélisation et simula-
tion des effets des techniques culturales sur la flore adventice 
des champs cultivés. Ces travaux ont produit de nouvelles 
connaissances sur le fonctionnement de l'agroécosystème, le 
modèle « parcelle virtuelle » FLORSYS qui permet d'évaluer 
et concevoir des systèmes de culture innovants, et des recom-
mandations issues de simulations sur des cas d'étude. 

La promotion de bioagresseurs par les adventices
Les interactions entre adventices et deux bioagresseurs, la 

plante parasite orobanche rameuse Phelipanche ramosa L. 
et le champignon Gaeumannomyces graminis var. tritici res-
ponsable du piétin-échaudage des céréales, ont été modéli-
sées. Les crucifères, à long cycle, développement racinaire 
printanier/estival et forte biomasse favorisent l'orobanche 
rameuse. D’autre part, la gestion intégrée des adventices en 
rotations d'hiver (en Bourgogne et dans le Nord) n'augmente 
pas le piétin-échaudage des céréales et peut même le 
diminuer. 

La résistance des adventices aux herbicides
La résistance aux inhibiteurs de synthèse des lipides acétyl 
CoA carboxylase (ACCases) dans une adventice graminée 
automnale, (le vulpin, Alopecurus myosuroides) et celle au 
glyphosate dans l'ensemble des familles botaniques à risque, 
ont été modélisées. Des simulations montrent qu'appliquer 
un herbicide inhibiteur des ACCases dans des rotations d'hi-
ver (colza/blé/orge, Bourgogne) entraîne l'apparition de 
résistance en moyenne après 18 ans (probabilité de 40 %). 
Augmenter la fréquence d'application des inhibiteurs des 
ACCases ou réduire les doses appliquées avancent la résis-
tance de plusieurs années. En revanche, introduire du labour 
ou un pois de printemps retarde la résistance. L'application 
de glyphosate en monoculture (maïs, Aquitaine et Catalogne) 
n'entraîne la résistance au glyphosate que si d'autres fac-
teurs culturaux favorisent les adventices (ex. : semis direct). 
Le glyphosate sélectionne surtout des traits d'espèces per-
mettant d'éviter l'exposition des plantes à l'herbicide ou de 
compenser les coûts de la résistance1.
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En bref
Les adventices peuvent engendrer des pertes de production agricole mais sont essentielles pour la conservation de la 
biodiversité. FLORSYS analyse et modélise les processus biophysiques responsables des effets des techniques culturales sur 
la flore adventice ainsi que son impact sur la production agricole (perte de rendement, salissement du champ, etc.) et des 
composantes biotiques bénéfiques (abeilles, oiseaux, etc.) et nuisibles (par exemple, la plante parasite orobanche rameuse) 
de l’agroécosystème. Des outils et méthodes de simulation ont été développés afin d’évaluer et de concevoir des systèmes de 
culture conciliant production agricole, biodiversité et réduction d’usage herbicide.

1. Les populations résistantes produisent souvent moins de 
semences en l’absence d’herbicides que les populations 
sensibles.



42 • Colloque 22, 23 et 24 mars 2017

Les multiples effets des adventices
Pour faciliter l'évaluation des systèmes de culture, des indi-
cateurs d'impact de la flore adventice ont été développés avec 
des écologues et des agriculteurs (Tableau 1). Deux cent cin-
quante systèmes de culture de 7 régions provenant d'en-
quêtes, statistiques agricoles, dire d'experts ont été évalués 
par simulation avec FLORSYS. 
Quelques systèmes permettent de concilier production et 
biodiversité, ou production et faible usage d'herbicide mais 
aucun ne concilie les trois objectifs (Figure 1).

Des outils et méthodes pour améliorer les pratiques 
agricoles
Les nouvelles connaissances ont été intégrées dans FLORSYS, 
puis son domaine de validité et des pistes d'amélioration (ex. : 
prédiction des dates de floraison aux latitudes du sud) ont été 

établies. Des méthodes de diagnostic et conception multicri-
tère de systèmes de culture ont été développées combinant 
des arbres de décision (Figure 1) et des simulations avec 
FLORSYS. Les objectifs et contraintes des agriculteurs ont été 
intégrés, lors du développement des indicateurs d'impact de 
la flore adventice, par des tests de règles de décision en simu-
lation, et des ateliers d'utilisation de FLORSYS. 

Perspectives
Transfert
Les recommandations sont souvent spécifiques à une région 
et un type de système de culture. La propagation des outils et 
des méthodes auprès des instituts techniques et conseillers 
va être mise en place. Le modèle « parcelle virtuelle » 
FLORSYS et les arbres de décision commencent à être utilisés 
dans des ateliers de co-construction de systèmes de culture 
économes en herbicides. Leur utilisation est ralentie par l'ab-
sence d'interface graphique pour FLORSYS et par le nombre 
d'objectifs et de techniques culturales à optimiser.

Recherche
Le travail entamé dans le présent projet continue dans le cadre 
de l'ANR CoSAC (www.projet-cosac.fr), notamment pour déve-
lopper des outils d'aide à l'évaluation et la conception de sys-
tèmes de culture. Ce développement se fait avec la profession 
pour améliorer le transfert des outils et solutions proposées 
par la recherche. Les nouveaux outils devront être plus simples 
et plus rapides pour les utiliser dans des ateliers de conception 
de systèmes de culture et en tant qu'outil pédagogique dans 
des formations. À terme, seront adaptées des méthodes d'op-
timisation numériques pour prendre en compte plus efficace-
ment les multiples objectifs et techniques culturales. n
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Tableau 1 : Développement d’indicateurs 
d’impact de la flore adventice sur la produc- 
tion agricole, la biodiversité sauvage et 
l’environnement physique.

	

Impact Signification À partir de … Importance 
(%) pour les 
agriculteurs§ 

Nuisibilité 0                 100 
Directe Perte de rendement Rendement avec vs sans adventices  

Contamination de récolte Semences et biomasse adventice  
Indirecte Promotion de pathogènes  Céréales malades avec vs sans adventices  

Promotion de parasites (orobanche rameuse) Biomasse d'adventices stimulatrices ou fixatrices  

Technique Ralentissement des chantiers de récolte Biomasse adventice à la récolte  

Sociologique Un champ "sale" réduit la réputation de 
l'agriculteur auprès de ses pairs, 
indépendamment de l'effet sur la production 

Biomasse adventice en culture  

Biodiversité sauvage 
Végétale Richesse spécifique Nombre d'espèces adventices  

Équitabilité de la flore  Indice de Piélou  
Ressources 
trophiques pour 

Abeilles & autres pollinisateurs Fleurs adventices appétissantes de printemps à automne  
Lépidoptères  

Carabes Semences riches en lipides en surface du sol de printemps à automne  

Oiseaux  Semences en surface du sol en hiver  
Environnement physique  
Réduction 
d'impact 
environnemental 

Lixiviation d'azote Surface foliaire et biomasse des adventices nitrophiles en interculture  

Érosion  Taux de couverture par les adventices en interculture  

Transfert de pesticides Surface foliaire, taux de couverture, biomasse des adventices pendant et après 
l'application de pesticides  

 

§ Pourcentage d’agriculteurs trouvant cet 
indicateur utile ou très utile (basé sur Colas, 
Cordeau, Jeuffroy, Villerd, Colbach, 2015. In: 
17th European Weed Research Society 
Symposium: “Weed management in changing 
environments”, Montpellier, France).

Figure 1 :  Arbre de décision prédisant l’impact multicritère des 
adventices sur la production agricole et la biodiversité en fonction 
de combinaisons de pratiques culturales. Les histogrammes 
montrent les probabilités des niveaux de performance. La ligne 
bleue correspond aux pratiques et à la performance du système de 
culture à améliorer, les cases en vert indiquent les changements 
potentiellement intéressants.
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